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LE CONTEXTE THÉORIQUE 
Le projet “Le mostre impossibili” est un exemple de démocratie 
culturelle dont les précurseurs sont Paul Valéry, Walter Benjamin et 
André Malraux. Le projet naît aussi de la prise de conscience qu'à 
l'époque de la reproductibilité numérique de l'œuvre d'art, les 
concepts de sauvegarde et d'évaluation (culturelle et économique) du 
patrimoine artistique pénètrent inévitablement non seulement dans 
l'œuvre en tant que telle, mais aussi dans sa reproduction: "Depuis 
cent ans, dès que l'histoire de l'art a échappé aux spécialistes, elle a 
été l'histoire de ce qui peut être photographié" (André Malraux). 
Lorsque le travail d'un artiste est réparti dans des différents  musées, 
églises et collections privées sur plusieurs continents, il devient 
presque impossible de monter des expositions monographiques qui 
donnent une vision globale significative du travail d’un grand artiste 
du passé. Et il est encore plus difficile de créer de grandes expositions 
en raison de la réticence croissante - et compréhensible - des 
directeurs de musées à prêter les œuvres, ainsi que des coûts 
exorbitants des assurances et des mesures de sécurité spéciales, 
inévitables pour des œuvres d'une valeur incalculable. “Le Mostre 
impossibili” sont nées à partir de ces prémisses. 



Cicago, Loyola University Museum of Art, 2005
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L’ŒUVRE D’ART À L’ÉPOQUE 
DE SA REPRODUCTIBILITÉ NUMÉRIQUE

LE PROJET 
Dans un espace d'exposition unique, “Le Mostre impossibili” 
présentent l'ensemble de l'œuvre d'un peintre sous forme de 
reproductions en très haute définition, en utilisant une 
technologie numérique qui rende possibles des reproductions 
correspondant pleinement aux œuvres originales. La résolution 
de détails impeccable, le format rigoureux 1:1 (la reproduction 
de l’Ultima cena de Léonard occupe environ 45 mètres carrés!), 
la tonalité d'impression correcte - certifiée par des grands 
spécialistes - rendent ces reproductions, qui sont imprimées sur 
un textile transparent et rétro-éclairé, extraordinairement 
proches des originaux. Cette méthode donne aux tableaux une 
fascination particulière, mais permet aussi d'apprécier des détails 
et des nuances que les toiles originales rendent difficiles à 
détecter. “Le Mostre impossibili” permettent à un très vaste 
public d'admirer des œuvres d'art qui jusqu'à présent n'ont pu 
être vues que sur place ou - au mieux - repérées dans des 
reproductions en petit format: catalogues, images web de qualité 
médiocre, affiches et documentaires télévisuels. 



Naples, San Domenico Maggiore, 2013/2014



Rome, Mercati di Traiano, 2010



Ciudad de Mexico, Centro Nacional de las Artes, 2015



Ciudad de Mexico, Centro Nacional de las Artes, 2015



Ciudad de Mexico, Centro Nacional de las Artes, 2015



Leonardo, une Exposition Impossible présente, 
classés par ordre chronologique, vingt-cinq 
œuvres de l'artiste reproduites en très haute 
définition, légèrement rétro-éclairées et en 
grandeur réelle, dont l’Ultima Cena (8,80 x 
4,60 mètres). Cette vue d'ensemble de ses 
chefs-d'œuvre suscite une grande émotion car 
personne - pas même Léonard - n'avait pu 
admirer jusqu’ici toutes ses toiles en même 
temps: des œuvres de jeunesse des années 
soixante-dix du XVe siècle, réalisées à Florence, 
au Cénacle du réfectoire de Santa Maria delle 
Grazie à Milan, jusqu'aux œuvres plus tardes, 
d’avant son départ pour la France, où il se mit 
au service du roi François Ier, et où il mourut 
le 2 mai 1519. Le riche appareil didactique 
multimédia, que les visiteurs peuvent 
facilement consulter sur leur smartphone, est 
édité par l'historien de l'art Claudio Strinati.

UNE EXPOSITION IMPOSSIBLE



Annunciazione (98 x 217 cm) - Florence, Galleria degli Uffizi 

Dans l'Annunciazione Leonardo a peint un jardin. Dans cette peinture, l’Annonce n'a pas lieu à l'intérieur de la maison de la 
Vierge, comme le racontent les Saintes Écritures, mais dans un jardin magnifiquement luxuriant. Léonard imagina la Vierge assise 
devant un pupitre et avec une magnifique commode à ses côtés.  Elle est élégamment habillée, comme si elle attendait un visiteur 
illustre: et le visiteur arrive.  L'ange est peint par le Maestro alors qu'il atterrit et tombe à genoux devant la Vierge Marie. Ce sont 
tous les deux de très beaux jeunes, et tout, autour d’eux, s’imprègne de beauté, de santé et de bien-être.  Les herbes et les fleurs qui 
poussent dans le jardin, les vêtements qu’ils portent et l'air printanier qui les entoure contribuent à créer une atmosphère de 
tranquillité et de paix intérieure.  Dans l'Évangile, la Vierge est effrayée par les paroles de l'Archange Gabriel qui lui dit qu'elle va 
concevoir un enfant, alors que dans la représentation de Leonardo il n'y a pas de surprise, de peur ou d’émoi.  Il était encore très 
jeune quand il a créé cette peinture et travaillait dans l’atelier de son maître Verrocchio. 

LÉONARD 
UNE EXPOSITION IMPOSSIBLE



 



La Madone à l’œillet (62 x 47,5 cm) 
Monaco, Alte Pinakothek

   
 

Le titre de La Madone à l’œillet vient du fait que le 
tableau représente la Vierge Marie dans l'acte de 
remettre un œillet à l'Enfant Jésus. L'enfant est dodu 
et robuste, comme on le voit traditionnellement à 
Florence à cette époque. Dans l'imaginaire des artistes 
de la fin du XVème siècle, une mère devait avoir 
l'apparence d'une jeune noble avec un comportement 
doux et pensif, tandis que l'enfant devait être gros et 
dodu, sain et vif. Léonard de Vinci suit la mode de 
l'époque, mais son interprétation personnelle est très 
différente. Ce qui compte pour lui, c'est l'intimité de 
la relation entre la mère et le fils qu'il représente basée 
sur la tendresse - un sentiment très délicat que 
pourtant il n'avait plus éprouvé depuis qu'il avait 
perdu sa mère en bas âge et, en tant qu'enfant 
illégitime d'un célèbre notaire, avait vécu en solitude. 
Léonard était jeune quand il a créé cette peinture et t 
l’on s’en aperçoit.

LÉONARD 
UNE EXPOSITION IMPOSSIBLE



Ginevra de’ Benci     
(38,1 x 37 cm) 

Washington, National Gallery of Art 

   
 

Ginevra Benci est peut-être le portrait féminin le plus 
important de Leonardo, autant et peut-être même plus que 
la Joconde, parce que nous sommes sûrs que la personne 
représentée est Ginevra de’ Benci, alors qu'un voile de 
mystère entoure encore la Gioconda. Le tableau, qui a été 
créé en l'an 1500 au retour du Maestro de Milan à 
Florence, a été endommagé au cours du temps. Une partie 
de la peinture a été sciée et éliminée, ce qui est prouvé par 
le fait que la figure était autrefois un demi buste, y compris 
les mains de la femme. Ginevra a une expression exquise et 
contemplative. Selon l'avis de Léonard, un tableau en 
général devait représenter les pensées de la figure 
principale  encore plus que ses traits; au point que, selon 
certains chercheurs, les portraits de Léonard ne 
comportent pas nécessairement une ressemblance fidèle 
avec la figure représentée, mais reflètent parfaitement l'âme 
du personnage.

LÉONARD 
UNE EXPOSITION IMPOSSIBLE



La Madone Bénois      
(48 x 31 cm) 

Saint-Pétersbourg, Musée de l'Ermitage

   
 Avec La Madone Bénois c’est peut-être la première fois 

qu'un sourire est représenté dans une œuvre de 
Léonard, ce sourire qui rendra plus tard la Joconde si 
célèbre. La Vierge, qui sourit presque amusée par son 
fils, apparaît comme une très jeune fille, bien différente 
de la dame gracieuse représentée dans la Madone à 
l'œillet. Personne ne sait exactement pour qui 
Leonardo a peint ce tableau. Mais les études qu'il a fait 
sur la lumière et la capacité de l'artiste à la doser selon 
l'expression des sentiments, laissent penser que 
Léonard aurait créé cette petite peinture dès le début 
de sa nouvelle période milanaise. Une fois arrivé à la 
somptueuse cour de Ludovico il Moro, le Maître fut 
appelé à remplir les fonctions les plus diverses dans le 
domaine de l'architecture et du génie civile et 
militaire; son activité artistique spécifique se borna 
donc à la création d'œuvres d'art peu nombreuses, 
mais révolutionnaires.



Saint-Jérôme      
(103 x 75 cm) 

Città del Vaticano, Pinacoteca Vaticana  

 
Saint-Jérôme est une peinture très abîmée. Des siècles 
après sa création par Léonard de Vinci, le tableau a 
été trouvé accidentellement dans des conditions 
désastreuses. Au début du XIXème siècle, le panneau 
a été utilisé à des fins pratiques: non pas comme un 
panneau peint, mais comme une porte de placard, et 
privé de la tête du saint. Il a été découvert enfin par le 
cardinal Fesch, un oncle de Napoléon Bonaparte, qui 
l'a acheté et a réussi à récupérer la tête. En fait, la 
peinture non seulement a été endommagée par la 
négligence des propriétaires, mais elle est aussi 
inachevée. Le regard tourmenté du personnage, le 
dessin tordu et pourtant beau, le simple fait que la 
surface semble presque monochrome, sont autant 
d'éléments qui nous portent à croire que le Maître a 
dû créer cette œuvre pendant la période la plus 
difficile et la plus douloureuse de sa carrière. 

LÉONARD 
UNE EXPOSITION IMPOSSIBLE



Vinci, Santa Maria delle Grazie, 2008



Adorazione dei Magi     
(246 x 243 cm) 
Florence, Uffizi 

L’Adorazione dei Magi est l'une des rares œuvres 
commandées à Léonard durant sa jeunesse à Florence. Il l'a 
peint en 1481 pour les moines de San Donato à Scopeto. 
C’est une œuvre inachevée qui ne fut jamais placée dans 
l’église à laquelle elle avait été destinée. Léonard commença 
son travail en dessinant sur un grand panneau et quand il 
finit son dessin, il y peignit dessus. Mais la peinture 
proprement dite a été interrompue très tôt, de telle sorte 
que ce que nous pouvons observer aujourd'hui n'est pour la 
plupart qu’un merveilleux croquis. C'est en effet le dessin le 
plus magistral que Leonardo nous ait laissé. Le sujet est 
l’opposition entre la paix et la guerre. Pendant que le 
Rédempteur naît et se montre aux bergers, et  aux puissants 
de la terre, un affrontement furieux fait rage à l'arrière-
plan. Le dessin nerveux, subtil, très raffiné et extrêmement 
tranchant de Leonardo dénote la main d'un artiste 
exceptionnel qui n’avait plus de mesure commune avec les 
maîtres de son temps - y compris Verrocchio. L’Adoration 
des Mages est comme une radiographie métaphorique de 
l'âme léonardesque.

LÉONARD 
UNE EXPOSITION IMPOSSIBLE



La Vierge aux rochers     
(199 x 122 cm) 

Paris, Musée du Louvre   

De La Vierge aux rochers il y a deux versions: l'une est celle du 
Louvre, l'autre celle de la National Gallery de Londres. Elle est une 
sublime méditation sur la relation entre l'homme et la nature. Les 
grottes, devant lesquelles Léonard de Vinci place les images sacrées, 
sont le symbole d'un monde ancestral et mystérieux, dans lequel l'être 
humain peut contempler un passé presque fossile. L'accumulation de 
stalactites et de stalagmites à l'intérieur de la grotte témoigne du 
passage de temps millénaires, au cours desquels la nature se forme 
lentement et lentement se détruit, selon une hypothèse scientifique 
que Léonard a esquissée dans ses écrits. Il s'agit d'une vision 
pessimiste d'une part et utopique de l'autre. Léonard croyait en la 
relation étroite et nécessaire entre la Nature et le corps humain, tous 
deux faits de la même substance. La terre que nous habitons est pour 
lui un corps vivant. Les images sacrées se détachent dans La Vierge 
aux rochers, devant une Nature vivante, mais en même temps habitée 
par la mort. Leonardo fut commandé par Ludovico il Moro et la 
Confraternita dell’Immacolata Concezione de peindre ce tableau 
pour l'église Saint-François de Milan, et y travailla avec ses disciples, 
les frères Évangéliste et Ambroise de Predis. Mais l’œuvre n'a jamais 
été parfaitement achevée. La version du Louvre est si belle et 
majestueuse qu'il paraît que Léonard y ait travaillé lui-même; mais la 
version londonienne ne l'est pas moins. 
Claudio StrinatiLa Vierge aux rochers             

(189,5 x 120 cm) 
Londres, National Gallery  

La Vierge aux rochers     



La Vierge aux rochers      
(199 x 122 cm) 

Paris, Musée du Louvre   

La Vierge aux rochers             
(189,5 x 120 cm) 

Londres, National Gallery  



La Dame à l'Hermine 
(54,8 x 40,3 cm) 

Cracovie, Czartoryski Muzeum 

   
 

La Dame à l'Hermine a été identifiée avec une certitude 
raisonnable comme Cecilia Gallerani, l’une des 
maîtresses de Ludovico il Moro, Duc de Milan, qui 
chargea Léonard de réaliser son portrait.  L'utilisation 
d'une hermine est assez inhabituelle, mais il paraît que  
Leonardo l'ait insérée dans sa peinture en hommage au 
nom de famille Gallerani, puisque le mot grec galé veut 
dire hermine. C'est un portrait très noble, représentant 
une femme à l'aspect sévère et digne, mais frémissante 
et anxieuse à la fois. Leonardo était un enquêteur subtil 
de la psychologie féminine, de sorte qu'il préférait ls 
portraits des femmes à ceux des hommes. La Dame à 
l'Hermine en est un exemple mémorable, où le 
contraste entre réserve et passion se montre  
éloquemment dans le regard de cette femme, reflet d’un 
aspect majeur de la psychologie léonardesque.



Vinci, Santa Maria delle Grazie, 2008



Ritratto di musico       
(43 x 31 cm) 

Milan, Pinacoteca Ambrosiana 
    
 Luca Beltrami a été le premier à attribuer cette 

œuvre à Leonardo. En considérant le 
parchemin musical et en reliant l'inscription 
manquante CANT[UM] ANG[ELICUM] à 
l’Angelicus ac divinum opus (1508), traité 
composé par Franchino Gaffurio, maître de 
chapelle du Dôme de Milan, il en a reconnu le 
visage dans la peinture léonardesque. Mais on 
a avancé aussi l’hypothèse d’une identification 
du personnage avec le musicien franco-
flamand Josquin Des Prés, au service de 
Ludovico Sforza, il Moro, jusqu'en 1484. 
Dans la concentration de la figure, prise aux 
trois-quarts, l'artiste se montre capable de 
mettre au point le caractère du sujet avec une 
rapidité admirable et d'offrir un rendu 
exceptionnel des découvertes relatives aux 
"mouvements de l'âme". 

LÉONARD 
UNE EXPOSITION IMPOSSIBLE



La Gioconda 
Portrait de Lisa Gherardini 

(77 x 53 cm) 

Paris, Musée du Louvre   

 
La Joconde est peut-être la peinture la plus célèbre du 
monde, entourée d'un voile de mystère que personne 
n' a pu expliquer. Certes, la mélancolie qui se dégage 
de sa figure et sa sublime immobilité devant une 
fenêtre ouverte sur une nature très lointaine, cette 
atmosphère évanescente perçue au crépuscule où les 
contours des objets ne sont pas clairement distincts, 
sont autant d'éléments qui nous poussent à considérer 
cette impénétrabilité comme une caractéristique 
particulière de l'œuvre de Léonard.  
Le paysage derrière la femme a été identifié avec des 
différents  lieux de la Toscane et il ne fait aucun doute 
que Leonardo aimât tout spécialement ces lieux. 
La Joconde fut l'une des peintures que Léonard de 
Vinci conserva avec lui pendant les dernières années 
de sa vie, lorsqu'il s'installa au château d’Amboise, où 
il mourut. Personne ne connaît la date exacte de la 
Joconde. Il ne porte aucune signature et le fait qu'il 
représente Monna Lisa del Giocondo, une femme 
célèbre dans les cercles florentins, n'est pas tout à fait 
certain.



La belle Ferronière   
(63 x 45 cm) 

Paris, Musée du Louvre    
 

Après la Joconde, la Belle Ferronière du Louvre est le 
portrait féminin le plus célèbre et le plus aimé de 
Léonard. C'est un tableau d'une beauté sublime, 
entièrement basé sur l'harmonie exprimée par le 
cercle, qui non seulement entoure les cheveux de la 
femme, mais a été le critère géométrique utilisé par 
Leonardo dans la construction du portrait. La 
femme est une autre des maîtresses de Ludovico il 
Moro, bien que les savants n’arrivent pas à 
l'identifier avec certitude (peut-être est-elle Lucrezia 
Crivelli). Le portrait représente une femme qui fait 
montre d’une volonté inébranlable, une femme forte 
et très consciente d'elle-même. Un modèle féminin 
qui se situe quelque part entre la mélancolique et 
rêveuse Gioconda, et la Dame à l’hermine, ardente et 
anxieuse. Léonard voulut mettre en lumière certains 
des grands archétypes humains et le fit à travers ces 
portraits féminins, avec des destinataires très privés, 
mais pourvus d’une signification universelle.

LÉONARD 
UNE EXPOSITION IMPOSSIBLE



Naples, San Domenico Maggiore, 2013/2014



Ultima cena (460 x 880 cm)  Milan, Réfectoire de Santa Maria delle Grazie  

L’Ultima Cena est l'œuvre d'art la plus célèbre de Léonard et l'une des plus célèbres de la peinture de tous les temps. Léonard 
l'a exécuté dans les dernières années du XVe siècle, avant 1498. La commande venait de Ludovico il Moro. Léonard y a 
expérimenté une nouvelle technique de peinture sur le mur, un mélange de fresque et de peinture à l'huile qui lui a permis de 
travailler lentement. Le résultat final pourtant fut désastreux. L'œuvre commença à se montrer tachée, peut-être à cause de 
l'humidité élevée de la pièce, immédiatement après l'exécution, et une cinquantaine d'années plus tard, selon le témoignage de 
Giorgio Vasari, elle était déjà très abîmée. Restaurée plusieurs fois au cours des siècles, et à maintes reprises endommagé 
presque jusqu'à faire craindre sa disparition, elle est maintenant visible après la dernière restauration, confiée à Pinin 
Brambilla Barcilon l'une des restauratrices les plus importantes du XXème siècle. L’Ultima Cena est la synthèse de l'attitude 
spirituelle de Léonard de Vinci, qui dans les apôtres représente toute la gamme des sentiments humains, de l'amour à la haine, 
du respect au mépris, et dans le Christ la figure même de la justice et de la bonté divines.



Vigevano, Castello Visconteo, 2009



Vigevano, Castello Visconteo, 2009



Sainte Anne, la Vierge et 
l’Enfant jouant avec un agneau       

(168 x 130 cm) 
Paris, Musée du Louvre   

 
La Sainte Anne, du Louvre a été récemment restaurée; 
après cette restauration, la plupart des savants ont soutenu 
que la peinture est très certainement l'œuvre de Léonard.  
En fait, il existe un merveilleux carton de Sainte Anne 
(dont l'histoire est pourtant assez obscure) conservé à la 
National Gallery de Londres: il démontre pleinement la 
main du Maître, avec ces coups de pinceau qui trempent 
les figures dans l'atmosphère du sfumato, qui ne peut être 
réellement exprimé que par le dessin. D’ailleurs, l'histoire 
de l'Adoration des Mages démontre que Leonardo a 
toujours privilégié le dessin en le considérant toujours 
comme un travail complet plutôt qu'une simple étape 
préparatoire. La Vierge et l'Enfant avec Sainte Anne 
démontre une participation d’élèves difficiles à identifier, 
qui traduisent l'authentique sfumato léonardesque en des 
gammes de couleurs nettes et distinctes, avec un coup de 
pinceau clairement distinct et propre: une manière 
simplifiée de réaliser l’idée du Maître.



Testa di fanciulla 
La scapigliata 
(24,7 x 21 cm) 

Parme, Pinacoteca Nazionale    

La tête de jeune fille La Scapigliata, avec son autoportrait et 
l'homme vitruvien, est l'un des dessins les plus célèbres de 
Leonardo,. Il pourrait s'agir d'une étude préparatoire pour 
la peinture de Léda avec ses fils jumeaux que Léonard aurait 
peint et qui s’est perdue, tandis qu’une série d'anciennes 
copies existent encore. Réalisée en terre d’ombre sur bois de 
peuplier préparé avec du plomb blanc, l'esquisse de cette 
tête féminine est un parfait exemple de l’idéal d’androgynie 
que Léonard a constamment poursuivi dans sa recherche. 
Dans les années autour de 1500, il a peut-être appartenu à 
Margherita Paleologa, épouse de Federico II Gonzaga. Un 
inventaire de 1627 de la famille Gonzaga indique “une 
image peignant la tête d'une femme, soufflée par le vent, 
esquissée... oeuvre de Léonard de Vinci". Les assonances 
stylistiques et les similitudes physiognomiques avec l'ange 
dans la deuxième version de La Vierge aux rochers à la 
National Gallery de Londres sont évidentes. 

LEONARDO 
UNE EXPOSITION IMPOSSIBLE



Bacchus - Saint Jean-Baptiste        
(177 x 115 cm) 

Paris, Musée du Louvre   

 
Bacchus - Saint Jean-Baptiste du Louvre, est 
l'une des dernières œuvres de Léonard de 
Vinci. Elle est ambiguë même dans son sujet, 
car elle a à la fois les caractéristiques d'une 
peinture sacrée (Saint Jean) et d'une peinture 
profane (Bacchus). C'est un travail de qualité 
moyenne, repeint plusieurs fois au XVIIe 
siècle, entièrement basé sur le critère du 
sfumato et sur celui de l'énigmatique sourire 
qui caractérise la figure de Bacchus: il possède 
une nature à la fois sauvage et divine - claire 
préfiguration du Christ - ce qui en fait un 
tableau élégant et gracieux. Mais, encore une 
fois, la modestie de son exécution doit être 
imputée à la main d'un élève qui a suivi avec 
soin les instructions du Maître tout en 
manquant de sa personnalité et de ses qualités.



Saint Jean-Baptiste     
(69 x 57 cm) 

Paris, Musée du Louvre   

 
C'est le dernier tableau réalisé par Leonardo 
(1513-19). Il montre un saint Jean-Baptiste 
délicat avec un sourire moqueur et l’index 
pointé vers le haut, un geste répété par 
Saint Thomas dans L’ultima Cena de Santa 
Maria delle Grazie à Milan. 
Tout comme dans la Tête d'un ange (Turin, 
Biblioteca Reale) - un dessin préparatoire à 
la Vierge aux Rochers -, dans la Joconde et le 
Bacchus, "émerge un idéal de beauté 
androgyne ambiguë", atteint par un dosage 
calibré d'ombre et de lumière qui, venant de 
la gauche, accentue les boucles dorées 
vaporeuses et la douceur intense des 
membres.

LEONARDO 
UNE EXPOSITION IMPOSSIBLE



Andrea del Verrocchio, Leonardo da Vinci 
Il Battesimo di Cristo (détail) 

(177 x 151 cm) 
Florence, Galleria degli Uffizi

Lorsque Léonard travaillait sous Verrocchio, il 
participa à la création de plusieurs œuvres, dont Le 
Baptême du Christ. Le modelage délicat de la tête de 
l'ange gauche et certains particuliers techniques 
corroborent l'attribution de cette partie à Léonard. Le 
tableau, réalisé probablement pour l'église de San Salvi 
à Florence,  se trouve mentionné en 1510 par Francesco 
Albertini, qui déclare que Léonard avait peint la tête de 
l'ange. Un dessin de cette tête est conservé à Turin.

LEONARDO 
UNE EXPOSITION IMPOSSIBLE



La Vierge, l'Enfant Jésus avec sainte Anne 
et saint Jean-Baptiste 

(141,5 x 106 cm) 
Londres, National Gallery

Ce dessin montre trois générations de la 
famille du Christ. La Vierge, assise sur les 
genoux de Sainte Anne, retient l'Enfant 
Jésus qui se tourne vers le petit Saint-Jean. 
Le dessin, qui couvre huit feuilles de papier 
collées ensemble, est maintenant accroché 
dans une niche spécialement construite dans 
le mur d'une petite pièce sombre. Comme 
dans La Vierge aux Rochers, Léonard a 
représenté quatre figures en communion 
ravie, qui nous paraissent pourvues de 
signification théologique et chargées d'une 
intense émotion. Des regards partagés et des 
sourires introspectifs parcourent leurs 
visages, autant d’expressions énigmatiques 
de l’art léonardesque. 

LEONARDO 
UNE EXPOSITION IMPOSSIBLE



Salvator Mundi      
(66 x 45 cm) 

Collection privée

Ce tableau était attribué depuis longtemps 
à l’atelier de Léonard. En 2011, par 
décision consensuelle, facilitée par le 
directeur de la National Gallery Nicholas 
Penny, l'attribution à Léonard de Vinci a 
été confirmée. Une fois nettoyé et restauré, 
le tableau a été comparé à une vingtaine 
d'autres versions de Salvator Mundi et 
trouvé supérieur. Il a été montré à Londres 
pendant l’exposition “Leonardo da Vinci: 
peintre à la Cour de Milan” de novembre 
2011 à février 2012. Martin Kemp, l'un des 
plus grands experts de Leonardo, qui a 
contribué à authentifier l'œuvre, a déclaré 
qu'il avait compris dès la première fois que 
le tableau restauré était de la main de 
Léonard: “Il avait ce genre de présence 
qu’ont les Leonardos…”  Dans les cheveux 
qui sont les parties les mieux préservées, 
note Kemp, “il y a ce genre de tourbillon 
étrange, comme s’ils étaient une substance 
vivante, en mouvement, comme l’eau”.
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La composition de la Madonna dei fusi montre 
l'Enfant Jésus qui, avec une torsion, détourne 
son corps de l'étreinte de sa mère. La réaction 
de la Vierge est ambiguë, un mélange 
d'inquiétude pour le destin de son fils et 
d'acceptation résignée. Le geste d'alerte de la 
main droite est répété dans La Vierge aux 
rochers. L'utilisation d'un symbole de la Passion 
comme objet d’un jeu enfantin se répète dans 
toute l’oeuvre de de Léonard, par exemple dans 
La Vierge Benois et dans Sainte Anne, la Vierge, 
l'Enfant et l'Agneau. Comme dans les œuvres 
successives de Léonard, les figures apparaissent 
dans un vaste paysage inhabité. Les roches au 
premier plan sont peintes avec une attention 
méticuleuse aux détails géologiques. 

La Madone aux fuseaux 
(50,2 x 36,4 cm) 
Collection privée
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La Madone Litta    
(42 x 33 cm) 

Saint-Pétersbourg, Musée de l’Ermitage

L'attribution à Léonard de cette sublime Vierge 
à la blouse écarlate et à la cape bleue est discutée 
depuis longtemps, bien qu’à nos jours la 
recherche rigoureuse menée par Carlo Pedretti 
aurait dû mettre fin à la controverse: "Les 
derniers examens sur le chef-d'œuvre ont montré 
que la Vierge a été peinte d'une seule main, puis 
montée et exécutée par Léonard en personne”. 
Fermés par un design sculptural magistral, les 
couleurs forment un équilibre absolu entre terre 
et ciel. Le tableau, qui a été  d’abord de 
propriété de la maison Visconti, fut acquis au 
milieu du XVIIIe siècle par la famille 
aristocratique milanaise des ducs Litta.
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Cette étude pour le visage de l’ange dans La Vierge 
aux rochers, daté de 1483, est tracé à pointe 
d’argent sur papier préparé. De tous les dessins de 
Léonard, c'est probablement l'un des plus polis et 
éloquents. Le portrait est celui d'une jeune fille. 
Comme les anges étaient considérés asexués, 
Léonard rendit le genre de la figure plus ambiguë 
dans sa réalisation finale. Ce visage d'une beauté 
exceptionnelle est présenté avec un regard 
dépassionné. La belle manipulation de l'éclosion 
tonale confère à la tête entière une qualité 
tridimensionnelle et le dessin des traits est à la fois 
subtil et vigoureux. L'âme de cette jeune personne 
est visible dans ses yeux. Les lignes fluides des 
cheveux et de la silhouette soulignent la puissance 
du visage. Quel artiste remarquable était cet 
homme, qu'en si peu de lignes nous présente les 
effets de l'esprit divin dans le visage humain.

Testa di fanciulla     
(18,1 x 15,9 cm) 

Turin, Biblioteca Reale
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'L'œuvre est attribuée à la période (1490) au cours 
de laquelle Leonardo rencontra Francesco di Giorgio 
Martini qui le fit participer au traité de Vitruvio De 
architetcura dont Martini avait commencé à traduire 
certaines parties. Ce dessin à la plume et à l'encre sur 
papier est l'exemple le plus célèbre de la recherche de 
la Renaissance sur les proportions et l’harmonie. 
La figure humaine est représentée ici avec les bras et 
les jambes écartées, inscrits à l'intérieur d'un cercle. 
La hauteur de cet homme " parfait “ correspond à 
huit fois la longueur de sa tête, soit dix fois celle de 
son visage, qui à son tour est divisé en trois parties, à 
travers deux lignes passant l'une au niveau des 
narines et l'autre au niveau des sourcils. Si les jambes 
sont si larges que la hauteur d'un seizième est 
réduite, avec les bras tendus, le majeur sera à la 
hauteur de la ligne passant par le sommet de la tête. 
Le centre des membres étirés sera le nombril et les 
pattes formeront deux des côtés d'un triangle 
équilatéral.

Homme de Vitruve 
(34,3 x 24,5 cm) 

Venise, Gallerie dell’Accademia
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Une note manuscrite du XVIe siècle titre ce dessin 
"Léonard de Vincius (autoportrait à la craie rouge) 
à un âge avancé (en charbon de bois)," de sorte 
que son interprétation en tant qu'autoportrait de 
Léonard au cours des dernières années de sa vie est 
généralement acceptée de nos jours. Il rappelle les 
paroles de Gianpaolo Lomazzo de la fin du XVIe 
siècle: “Les cheveux et la barbe de Léonard étaient 
si longs, et ses sourcils si touffus qu'il semblait être 
l'idée même de la sagesse noble". En termes 
stylistiques, cependant, y compris l'utilisation de 
hachures parallèles, le dessin pourrait remonter à 
avant 1500, ce qui signifierait qu'il ne pourrait pas 
être un autoportrait. 

Autoportrait    
(33,5 x 21,6 cm) 

Turin, Biblioteca Reale
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